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GESTIONNAIRE DE SCOLARITÉ
UFR ARSH - RDC bureau A4
Enya DELANNOY

arsh-licence-sha@univ-grenoble-alpes.fr

BIBLIOTHÈQUE DE L’UFR ARSH
Bâtiment ARSH 1, 2e étage
Horaires : lundi au jeudi : 8h30-19h00
Vendredi : 8h30 - 17h00
Tél. : 04 57 42 24 40

arsh-bibliotheque@univ-grenoble-alpes.fr

Agenda de rentrée L1 SHA
Réunions de rentrée
Jeudi 1er septembre 2022
Réunion de rentrée : 13h - Amphi ARSH1
Présentation des inscriptions pédagogiques : 15h - Amphi ARSH1

Toutes les infos
en ligne
www.arsh.
univ-grenoble-alpes.fr
Rubrique «Rentrée 2022»

Tests de positionnement en langues (anglais et LV2)
Vendredi 2 septembre 2022
Test LV2 : dès 9h. Attention : le test de positionnement est obligatoire pour les nouveaux inscrits, contactez le
Service Des Langues : sdl-accueil@univ-grenoble-alpes.fr

Test anglais : 14h - Les salles vous seront précisées le jour même (TD1 à 5)

Forum virtuel des enseignements transversaux à choix (ETC)
Mercredi 7 septembre 2022 - 13h30-17h
Les ETC sont des enseignements non spécialistes, ouverts à certains étudiants de l’Université Grenoble Alpes.
Découvrez lors de ce forum toute l’offre des ETC proposés et faites votre choix !
Inscriptions du 8 jeudi septembre au lundi 26 septembre.
Lien zoom

Découverte de la bibliothèque universitaire Droit - Lettres
Vendredi 9 septembre 2022 - Matinée
Les groupes concernant les visites seront affichés le mercredi 7 septembre (dans la journée) dans le hall de l’UFR
ARSH.

Je t’explique! Forum vie pratique
Mardi 13 septembre 2022 - 11h-17h - Place centrale
Comment et où se soigner ? Déjeuner sur les campus et ailleurs ?
Se déplacer dans l’agglo ? Fins de mois difficiles ? Se connecter à internet ?
Venez poser toutes vos questions !

Forum des Sports
Jeudi 15 septembre 2022 - 17h-20h - Centre sportif universitaire
Ce forum s’adresse à tous les étudiants qui n’ont pas encore trouvé une place en sport noté (ETC Sport, sport
obligatoire, bonification) ou ceux qui désirent pratiquer d’autres sports non notés.

Inscription pédagogique
Du jeudi 8 septembre à 10h au lundi 26 septembre à 16h
Elle correspond au choix des enseignements pédagogiques. Même si vous êtes inscrits administrativement, votre
inscription à l’université ne deviendra définitive qu’après votre inscription pédagogique au sein de l’UFR.
Celle-ci se fait obligatoirement par internet.
Lien d’inscription
https://ipweb-uga.grenet.fr/ipweb-uga

Début des cours
Lundi 12 septembre 2022

Pour les ETC : début des enseignements le 19 septembre
Consultez votre emploi du temps depuis votre intranet LEO : https://leo.univ-grenoble-alpes.fr

